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Adhérent ou non à un cercle, le Groupement des Cercles Généalogiques de Meurthe-et-Moselle vous propose : 

L’entraide, destinée à répondre aux demandes concernant la Meurthe-et-Moselle.  

Contact par mail : cg54-entraide@laposte.net ou par courrier  

Une permanence dans notre local des Archives départementales, tous les mercredis à partir de 14h, 

(sauf fermeture des AD). Il suffit de s’inscrire à l’accueil. 

Vous pourrez alors bénéficier de conseils, échanger entre généalogistes. Vous aurez accès à la base de 

données de l’UCGL et à divers sites commerciaux. Nous pouvons aussi vous aider dans vos recherches aux 

Archives. Vous pourrez consulter livres et revues de notre bibliothèque, mais aussi être guidé dans la 

recherche de revues et ouvrages historiques et généalogiques disponibles dans les cercles, les 

bibliothèques ou médiathèques du département et leurs bases de données. 

Les Après-midi d’Echanges (voir au verso) avec pour thèmes l’Histoire de la Lorraine, la généalogie et 

l’histoire de nos familles. Accessibles à tous, adhérents ou non adhérents, tous peuvent participer.  

   

Nous constituons une base de données sur les communes de 

Meurthe-et-Moselle. Si vous avez des documents sur papier ou des 

fichiers informatiques, merci d’en faire profiter le Groupement. 

La Généalogie, c’est au Centre des Mémoires, mais aussi, 

peut-être plus près de chez vous, dans un des 6 cercles 

locaux dispersés dans le département (adresses et horaires 

sur notre site www.cg540.net). 

 Retrouvez-nous dès maintenant sur notre nouvelle page Facebook 

(GroupementCG54) ! 

Les 6 Cercles et leur Groupement font partie de l’UCGL 
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http://www.cg540.net/
https://www.facebook.com/GroupementCG54


Le Groupement des Cercles Généalogiques de Meurthe-et-Moselle vous invite 
à participer à ses réunions ‘’Échanges’’ 

Calendrier 2022-2023 
 

21 septembre 2022 Nos ancêtres et l’Art Déco 

Ils ont créé, participé, bénéficié de réalisations « Art Déco » 
 

12 octobre 2022 Les « Optants » de 1870 

Ils ont dû s’exiler pour pouvoir rester Français. 
 

16 novembre 2022 L’Université lorraine 

En lien avec l’exposition et le colloque sur les 150 ans de la faculté de médecine 

et de pharmacie. 
 

14 décembre 2022 Traditions populaires de Saint-Nicolas et Noël 

En relation avec l’exposition sur le vitrail. 
 

11 janvier 2023                   Populations déplacées (Première Guerre mondiale) 

Des villages entiers ont été vidés de leur population. Ceux qui quittent la zone 

des combats, évacués, ont en commun des départs plus ou moins forcés et un 

exil durable.  
 

15 février 2023 Enfants abandonnés 

Enfant trouvé, abandonné, ou assisté : nos échanges permettront peut-être de 

trouver des informations sur sa famille et ses ancêtres.  
 

15 mars 2023 L’horticulture en Lorraine 

Très florissante à partir de la fin du XIXe siècle, elle ouvre la porte à l’Art Nouveau. 

 

19 avril 2023 Les Lorrains du Banat 

Au XVIIIe siècle, des milliers de personnes ont quitté leur Lorraine natale, pour 

s’installer au Banat, un territoire partagé aujourd’hui entre la Serbie, la Hongrie 

et la Roumanie.  
 

17 mai 2023 Tabellion de Lorraine 

Bientôt en ligne, toute la série 3 E remontant au XVIe siècle et groupant les 

archives de quelques 600 tabellions. Que va-t-on y trouver ? 
 

21 juin 2023 Visite de l’exposition des AD 

   (à préciser) 

 

Ouvert à tous : RDV un peu avant 14 h 30  à l’accueil des Archives 

2 rue Jean-Baptiste THIERY SOLET à Nancy 

Animatrice : chantallion@orange.fr 

En cas de participation en visio, lien de connexion : https://meet.jit.si/AMEGen54 

 

Illustrations : Affiche de l'exposition des AD 54 sur l'Art Déco / "Les Réfugiés : grès d'Ernest Wittmann édité par les frères 

Mougin. / Bulle de création de l'Université en 1572 (Wikipédia) / Saint-Nicolas, image d'Epinal / Bibliothèque du Congrès 

des Etats-Unis (Merville) / Carte postale : Hospice Saint-Stanislas / Victor Lemoine, vice-président de la Société Centrale 

d'Horticulture de Nancy /Affiche de l'exposition des AD 54 / Extrait d'un document coté 3E. 
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